
 
 
ORCHESTRE DE CHAMBRE NOUVELLE GÉNÉRATION – Concours de composition 
 
L’Orchestre de chambre Nouvelle Génération (http://www.orchestrenouvellegeneration.com) est 
heureux d'inviter les jeunes compositeurs âgés de moins de 35 ans et de toutes nationalités, à 
soumettre une œuvre nouvelle sur le thème « Les danses du monde ». 

L’œuvre gagnante sera interprétée par l’Orchestre de chambre Nouvelle Génération lors de son 
concert du samedi 24 janvier 2015 à la Salle Claude-Champagne de Montréal au Canada, 
intitulé « Les saisons de Piazzolla et les danses du monde ».  

*Le lauréat recevra un enregistrement professionnel de son œuvre quelques semaines après le 
concert. 

 
 
Conditions requises :  
 

1. La durée de l’œuvre doit varier entre 7 et 10 minutes. 
2. L'instrumentation est celle d’un orchestre à cordes (4+4+3+2+1).  
3. L’œuvre doit respecter le thème de la danse et en comporter des éléments. La 

composition pourrait également comporter des éléments provenant d’un ou plusieurs 
types de danses ethniques existants. 

 
 
Les exigences et les principes de base :  
 

• Les œuvres doivent être inédites (non publiées et non jouées).  
• Les compositeurs doivent avoir au maximum 35 ans au 1er janvier 2015.  
• Une seule œuvre par compositeur. 
• Deux copies imprimées et reliées de la partition doivent être soumises. Le nom du 

compositeur, le titre et la durée de l’œuvre doivent être clairement indiqués. 
• Un enregistrement de l’œuvre soumise (fichier MP3, AIFF, MIDI ou WAV sur CD) doit 

être joint à la partition. 
• Le formulaire ci-dessous doit être rempli et inclus avec votre soumission.  

http://www.orchestrenouvellegeneration.com/


• Le matériel soumis doit être envoyé par la poste. Si un formulaire de douane est requis, 
veuillez indiquer sur l’emballage qu’il ne contient que des documents promotionnels et 
aucune marchandise commerciale. 

• Tous les documents relatifs à ce concours doivent être adressés à :  
 
 
CORE Business Centre  

 Attention: Orchestre Nouvelle Génération 
 5764 avenue Monkland 
 Montréal (QC) H4A 1E9 
 Canada 
 

 
 
DATE LIMITE DU CONCOURS 
 
Les documents doivent être reçus au plus tard le 15 décembre 2014. 
 
 
FRAIS DE PARTICIPATION 
 
Aucun. 

 
 
SÉLECTION 

 
• Le gagnant sera avisé au plus tard le 22 décembre 2014. 

 
• Le gagnant sera tenu de fournir les partitions d'orchestre au plus tard le  

5 janvier 2015. 
 

• La présence du compositeur gagnant à la performance de l’œuvre serait appréciée, 
mais non obligatoire. Un enregistrement professionnel de la performance sera remis au 
compositeur sur format CD et/ou DVD. 
*Veuillez noter que cet enregistrement est réservé uniquement à un usage promotionnel. 
 

• Retour de votre partition : Si vous souhaitez que votre partition et CD vous soient 
renvoyés, veuillez joindre une enveloppe-réponse avec l'affranchissement suffisant 
depuis le Canada. 
 

• Le compositeur conserve tous ses droits d'auteur. 
 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez nous contacter au 
info@orchestrenouvellegeneration.com. 
 
Bon Succès ! 
 

 
* Les gagnants des années précédentes ne peuvent se présenter de nouveau. 

 

mailto:info@orchestrenouvellegeneration.com


FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
Champs requis * 

RENSEIGNEMENTS 

* Nom de famille :  * Prénom :  * Date de naissance :  

* Adresse postale :  App. / Suite :  

* Ville :  * Prov. / État :  * Code postal/ ZIP :  

* Pays :  * Téléphone :  Mobile :  

* Courriel :  Site Web :  

 
 

BIOGRAPHIE (FACULTATIF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LISTE DES ŒUVRES (FACULTATIF) 

 

 

 

 

PERFORMANCES ANTÉRIEURES DES ŒUVRES (FACULTATIF)  

(inclure le nom des participants, dates et lieux) 

 

 

 

 

CRITIQUES (OPTIONEL) 

(inclure des extraits de journaux, liens et dates) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez ajouter des pages additionnelles.   

S.V.P., faites parvenir ce formulaire d'inscription à info@orchestrenouvellegeneration.com au plus tard le
15 décembre 2014 ou imprimez-le et l'inclure dans l'enveloppe avec votre soumission. 

 
 
 
_____________________________________________ 
Signature 

 
 

 
 
 
______________________________ 
Date 
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